INFORMATION PRESSE
Paris, le 29 avril 2019

Vattenfall devient partenaire de Pass’Rénov
pour faire bénéficier ses clients particuliers
de la prime énergie
Dans le cadre de la prime énergie, mise en place par le gouvernement français pour
aider les populations à financer leurs dépenses d’économie d’énergie, Vattenfall
annonce la signature d’un partenariat avec Pass’Rénov, expert de l’efficacité
énergétique. Cette mesure vient réaffirmer la stratégie globale de Vattenfall qui a entamé
un parcours durable et se transforme rapidement pour accompagner ses clients vers
un monde sans fossiles et plus respectueux de l’environnement.

Tous les ménages peuvent bénéficier de cette prime, sans limite de revenus et avec un bonus
pour les foyers les plus modestes.
Pour la recevoir, il suffit de simuler sa prime (gratuitement et sans engagement) et créer son
dossier directement en ligne depuis le site Vattenfall, rubrique Prime Energie.
La prime, dont la demande doit être effectuée antérieurement à la signature d’un devis et avant
le 31 décembre 2020, peut monter jusqu’à 4000€ selon le niveau de revenus du foyer.
Une fois la demande effectuée, le foyer pourra choisir un professionnel qualifié pour la
réalisation des travaux. A noter que ce professionnel doit être référencé RGE (reconnu garant
environnement). Une liste de ces professionnels est consultable en ligne sur le site Rénovation
info Service.
Les travaux concernés par la prime énergie sont les suivants :
- Installation d’une chaudière biomasse performante
- Installation d’une pompe à chaleur air-eau, eau-eau ou hybride
- Installation d’une chaudière à gaz très haute performance énergétique
- Installation d’un appareil de chauffage au bois très performant
- Installation d’un système solaire combiné
- Raccordement à un réseau de chaleur ENR&R
- Isolation des combles et toitures
- Isolation de planchers bas
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A PROPOS DE VATTENFALL
Vattenfall, propriété à 100 % de l’état suédois, est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs d’électricité, de
gaz et de chaleur en Europe. Vattenfall s'est fixé l'objectif d'un monde affranchi des énergies fossiles d'ici une
génération, ouvrant ainsi la voie vers une vie éco-intelligente. En France, depuis 2000, Vattenfall fournit aux
entreprises et au particuliers une énergie économique et respectueuse de l'environnement.
Plus d'information sur : http://www.vattenfall.fr
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